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Activités prévues au niveau mondial, régional et national
au 2 novembre 2017

1. Les informations fournies dans le présent document visent à tenir les représentants
informés de l’évolution de la réserve de programmes, de projets et de dons du
FIDA par stratégie de pays, et à leur permettre, s’ils le souhaitent, de formuler des
observations sur les activités prévues à un stade précoce du cycle de
développement.

2. Le tableau 1 fournit une liste complète de tous les projets et programmes entrés
dans la réserve, soit au titre de programmes d'options stratégiques pour le pays
(COSOP) ou de notes de stratégie de pays, soit après l’approbation de notes
conceptuelles de projet.

3. Le tableau 2 concerne les dons au titre du guichet-pays spécifique et du guichet
mondial/régional figurant dans la réserve officielle du FIDA.

4. Le tableau 3 fournit une liste indicative des COSOP qu’il est prévu de soumettre au
Conseil d'administration pour examen1.

5. Au 2 novembre 2017, des notes de stratégie de pays ont été approuvées et mises
en ligne sur le site internet du FIDA (sur la page web de chaque pays) pour les
pays suivants: Afrique du Sud, Angola, Belize, Botswana , Burkina Faso, Cabo
Verde, Cameroun, Comores, Cuba, Djibouti, Gabon, Grenade, Guinée, Guyana,
Iraq, Jordanie, Liban, Libéria, Mali, Mauritanie, Monténégro, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République centrafricaine, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland,
Tadjikistan, Tonga, Tunisie et Zimbabwe.

Vue d'ensemble
6. Durant les deuxième et troisième années de la période couverte par la Dixième

reconstitution des ressources du FIDA (FIDA10), les interventions continueront
d'être centrées sur les domaines prioritaires et les objectifs stratégiques établis
dans le Cadre stratégique du FIDA 2016-2025. Les investissements porteront sur
des activités visant à: i) renforcer les capacités productives des populations rurales
(objectif stratégique 1); ii) accroître les avantages que les populations rurales
tirent de leur intégration au marché (objectif stratégique 2); et iii) renforcer la
viabilité environnementale et accroître la résilience aux changements climatiques
des populations rurales (objectif stratégique 3). Ces objectifs stratégiques seront
intégrés dans les stratégies de pays et les notes conceptuelles de projet
pertinentes.

7. Le présent document regroupe 83 activités de financement à l’appui de 54 projets
et programmes qui sont actuellement dans la réserve officielle du FIDA pour
2017-2018, et qui représentent un montant total de 1,73 milliard d'USD
(tableau 1). La figure 1 présente des informations sur le nombre d’activités

1 Conformément aux nouvelles directives relatives aux COSOP, tous les pays avec lesquels le FIDA entretient une
collaboration active nécessitent une stratégie de pays soit sous la forme d’un COSOP, soit sous celle d’une note de
stratégie de pays lorsqu’un État membre et le FIDA ne parviennent pas à définir des objectifs détaillés ou à élaborer un
programme à moyen terme. Des notes de stratégie de pays sont rédigées dans les cas suivants: a) le champ d’action
du FIDA dans le pays n’est pas bien défini; b) le pays ne dispose pas d’une stratégie de développement à moyen terme
permettant d’encadrer l’action du FIDA; c) le FIDA ne connaît pas suffisamment le pays, par exemple à cause d’une
longue période d’activité restreinte ou d’inactivité dans le pays; d) le pays traverse une période exceptionnellement
incertaine (période préélectorale, crise sociale, catastrophe naturelle, par exemple) ou est en situation de conflit; ou e)
le FIDA cherche à faire coïncider la période couverte par le COSOP avec celle couverte par des documents de
stratégie clés du gouvernement ou avec le cycle politique du pays. Par ailleurs, en application de la décision prise par
la direction, les notes de stratégie de pays peuvent également être préparées pour les pays dont l’allocation au titre du
Système d’allocation fondé sur la performance (SAFP) est égale ou inférieure à 5 millions d’USD. Les notes de
stratégie de pays devraient être des documents de transition, et la plupart des équipes de pays devraient à terme –
lorsque les conditions ci-dessus ne s’appliqueront plus – établir un véritable COSOP. Toutes les notes de stratégie de
pays approuvées seront mises en ligne sur le site web du FIDA à des fins d’information.
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prévues, par type de financement, et la figure 2 illustre, par région, la valeur et le
nombre de projets figurant dans la réserve officielle.

8. Les nouvelles interventions soumises pour approbation en 2017-2018 seront
ajoutées à la réserve une fois que le Comité chargé des stratégies opérationnelles
et de l'orientation des politiques aura approuvé les notes conceptuelles (pour les
projets et pour les dons) ou bien lorsque cet ajout est prévu au titre de COSOP.

Figure 1
Valeur totale et nombre des activités de financement concernant les projets d'investissement
figurant dans la réserve officielle, au 2 novembre 2017
(en millions d’USD)

Figure 2
Valeur totale et nombre des activités de financement figurant dans la réserve officielle, par région,
au 2 novembre 2017
(en millions d’USD)

Note: APR – Division Asie et Pacifique; ESA – Division Afrique orientale et australe; LAC – Division Amérique latine et
Caraïbes; NEN – Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe; WCA – Division Afrique de l'Ouest et du Centre.
Source des figures 1 et 2: Système de projets d’investissement et de dons.
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Tableau 1
Programmes et projets présentés pour approbation en 2017-2018
Au 2 novembre 2017

Pays Nom

Date
d’approbation
prévue Situation Prochaine étape Type de financement

Montant prévu
(en millions d'USD) Responsable

Asie et Pacifique
Afghanistan Projet d’élevage et d’agriculture communautaires Intersession

octobre-
décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation du
Conseil
d’administration

Don additionnel au titre
du Cadre pour la

soutenabilité de la dette
(CSD)

24,99 Hubert Boirard

Bangladesh Renforcement de la résilience des populations
vulnérables par l’accès aux infrastructures,
l’amélioration des compétences et l’information
(PROVATi3)

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 63,25 Benoît Thierry

Don du FIDA 1,25

Total 64,50

Bangladesh Projet d'appui à la compétitivité de l’agriculture
paysanne

Avril 2018 Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 59,29 Benoît Thierry

Don du FIDA 1,00

Total 60,29

Cambodge Projet de réduction de la pauvreté et de
développement des petites exploitations à Tonle
Sap

Intersession
octobre-
décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation du
Conseil
d’administration

Prêt additionnel du
FIDA

10,00 Benoît Thierry

Chine Programme novateur de réduction de la pauvreté:
développement des agroentreprises spécialisées
dans le Sichuan et le Ningxia

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 79,50 Matteo Marchisio

Don du FIDA 0,50
Total 80,00

Chine

Projet de réduction de la pauvreté par le biais du
développement des entreprises agroalimentaires
dans la province du Shanxi

Avril 2018 Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 72,00 Matteo Marchisio

Inde Projet d'encouragement aux systèmes
d'exploitation agricole résilients aux changements
climatiques dans les hautes terres du
Nord-Est

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 75,50 Rasha Omar

Don du FIDA 1,00
Total 76,50

Indonésie
Programme de services en faveur des jeunes
entrepreneurs ruraux

Septembre
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 52,32 Ronald Hartman

Don du FIDA 2,00

Total 55,32
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Pays Nom

Date
d’approbation
prévue Situation Prochaine étape Type de financement

Montant prévu
(en millions d'USD) Responsable

Myanmar Projet de promotion des activités agroalimentaires
dans les États de l'Ouest

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 9,00 Omer Zafar

Don du FIDA 3,98

Total 12,98
Népal Programme de développement du secteur agricole Décembre

2017
Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 28,20 Lakshmi Moola

Don du FIDA 1,80
Total 30,00

Pakistan Programme de développement communautaire II
dans l’Azad Jammu-et-Cachemire

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 36,45 Hubert Boirard

Don du FIDA 2,92
Total 39,37

Philippines Projet relatif aux partenariats ruraux d’activités
agroalimentaires en faveur de la croissance et du
développement inclusifs

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 62,50 Omer Zafar

Don du FIDA 1,00

Total 63,50
Viet Nam Programme d'adaptation de l’agriculture paysanne Septembre

2018
Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 45,75 Thomas Rath

Don du FIDA 0,50

Total 46,25

Afrique orientale et australe

Burundi

Programme de développement des filières

Intersession
octobre-
décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation du
Conseil
d'administration

Don au titre du CSD 6,21 Sana Jatta

Éthiopie Troisième projet de développement des
communautés pastorales

Décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation du
Conseil
d'administration

Prêt additionnel du
FIDA

28,90 Ulaç Demirag

Kenya Programme de développement de l’aquaculture Décembre
2017

Négociation
achevée

Approbation du
Conseil
d'administration

Prêt du FIDA 40,00 Hani Elsadani

Kenya Projet de gestion des ressources naturelles dans le
bassin hydrographique du Haut Tana

Intersession
janvier-avril
2018

Prêt additionnel du
FIDA

Approbation de
l’assurance qualité
et de l’amélioration
de la qualité

Prêt du FIDA 13,61 Hani Elsadani

Madagascar Programme pour une transformation inclusive de
l’agriculture

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 26,50 Ibrahima Bamba

Don au titre du CSD 26,50

Total 53,00
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Pays Nom

Date
d’approbation
prévue Situation Prochaine étape Type de financement

Montant prévu
(en millions d'USD) Responsable

Madagascar Programme de formation professionnelle et
d'amélioration de la productivité agricole

Intersession
octobre-
décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation du
Conseil
d'administration

Prêt additionnel du
FIDA

5,65 Ibrahima Bamba

Don additionnel au titre
du CSD

5,65

Total 11,30
Malawi Programme d’accès aux services financiers pour

les marchés, les petits agriculteurs et les
entreprises en milieu rural

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 21,00 Abla
Benhammouche

Don au titre du CSD 21,00
Total 42,00

Mozambique Projet de financement des entreprises rurales Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 62,10 Robson Mutandi

Rwanda Projet d'amélioration des revenus ruraux grâce
aux exportations

Intersession
janvier-avril
2018

Financement
additionnel

Approbation de
l’assurance qualité
et de l’amélioration
de la qualité

Prêt additionnel du
FIDA

8,54 Francisco
Pichon

Seychelles Projet de promotion des innovations locales
compétitives pour l'agriculture paysanne - Phase 2

Intersession
mai-
septembre
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 3,00 Ibrahima Bamba

Swaziland Inclusion financière et développement des filières Intersession
janvier-avril
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 8,93 Sana Jatta, a.i.

Ouganda Programme national d'appui à la production d’huile
de palme

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 75,80 Alessandro
Marini

Don du FIDA 1,20
Total 77,00

Zambie Programme d’amélioration de la productivité des
petits exploitants

Intersession
octobre-
décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation du
Conseil
d'administration

Prêt additionnel du
FIDA

6,70 Abla
Benhammouche

Amérique latine et Caraïbes

Belize Résilience du monde rural à Belize Intersession
janvier-avril
2018

Amélioration de la
qualité approuvée

Approbation de
l’assurance qualité

Prêt du FIDA 6,14 Luisa Migliaccio

Brésil
Projet de développement rural durable dans les
territoires de Zona da Mata et d’Agreste
(Pernambouc)

Intersession
octobre-
décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 20,00 Paolo Silveri

Brésil
Projet de développement durable dans la région
semi-aride de l’État de Piauí

Intersession
janvier-avril
2018

Financement
additionnel

Approbation de
l’assurance qualité
et de l’amélioration
de la qualité

Prêt additionnel du
FIDA

16,50 Paolo Silveri

Colombie Projet de développement rural d'après-conflit Avril 2018 Amélioration de la
qualité approuvée

Approbation de
l’assurance qualité

Prêt du FIDA 25,71 Jesus Quintana
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Pays Nom

Date
d’approbation
prévue Situation Prochaine étape Type de financement

Montant prévu
(en millions d'USD) Responsable

République dominicaine Projet en faveur de l’inclusion productive et de la
résilience des familles rurales

Intersession
octobre-
décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 11,68 Ladislao Rubio

Don du FIDA 0,20

Total 11,88
Grenade Programme de développement des entreprises

rurales et de l’agriculture intelligente face au
changement climatique

Intersession
octobre-
décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 3,99 Lars Anwandter

Guatemala Projet d'inclusion productive au Guatemala –
territoires productifs

Intersession
octobre-
décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 24,00 Juan Diego Ruiz
Cumplido

Haïti Programme d’innovation technologique dans les
secteurs de l’agriculture et de l’agroforesterie

Intersession
mai-septembre
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Don au titre du CSD 5,43 Lars Anwandter

Prêt du FIDA 5,43

Total 10,86
Mexique Projet d'économie sociale: territoire et inclusion Décembre

2017
Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 35,37 Juan Diego Ruiz
Cumplido

Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe
Azerbaïdjan Projet pour l’amélioration de la productivité et de la

commercialisation des produits de l’élevage
Intersession
octobre-
décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 10,18 Tarek Kotb

Bosnie-Herzégovine Projet d’appui aux entreprises rurales et au
développement agricole

Avril 2018 Amélioration de la
qualité approuvée

Approbation de
l’assurance qualité

Prêt du FIDA 14,00 Mohamed
Abdelgadir

Égypte Projet de promotion de la résilience en milieux
désertiques

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 61,87 Abdelkarim Sma

Don du FIDA 1,00

Total 62,87

Géorgie Amélioration de l’élevage dans les zones
montagneuses

Intersession
mai-septembre
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 18,85 Dina Saleh

Don du FIDA 0,35

Total 19,20
Soudan Projet de développement intégré de l’agriculture et

de la commercialisation
Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Don au titre du CSD 26,02 Tarek Ahmed

Tadjikistan Projet communautaire d’appui au secteur agricole Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 15,33 Mikael Kauttu

Don au titre du CSD 15,33

Total 30,66
Turquie Programme de développement rural des hautes

terres
Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA EUR 35,15 Dina Saleh

Don du FIDA EUR 0,90

Total 36,05



7

2017 FFP12
(EB

)

Pays Nom

Date
d’approbation
prévue Situation Prochaine étape Type de financement

Montant prévu
(en millions d'USD) Responsable

Ouzbékistan Projet de diversification et de modernisation de
l'agriculture

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 46,20 Mohamed
Abdelgadir

Don du FIDA 0,30
Total 46,50

Afrique de l'Ouest et du Centre

Burkina Faso Projet d’appui à la promotion des filières agricoles Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Don au titre du CSD 19,00 Abdoul Barry

Prêt du FIDA 19,00

Total 38,00

République centrafricaine Projet de relance de la production agropastorale
dans les savanes

Intersession
janvier-avril
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Don au titre du CSD 12,43 Bernard Hien

Tchad Renforcement de la productivité et de la résilience
des exploitations agricoles familiales

Septembre
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Don au titre du CSD 32,50 Valantine
Achancho

Gabon Projet de développement agricole Intersession
janvier-avril
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 6,36 Bernard Hien

Ghana Programme en faveur des petites entreprises
rurales

Décembre
2017 Financement

additionnel

Approbation du
Conseil
d'administration

Prêt additionnel du
FIDA

40,00 Esther Kasalu-
Coffin

Guinée Projet en faveur de l'agriculutre familiale, de la
résilience et des marchés en Haute-Guinée et en
Moyenne-Guinée

Avril 2018 Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 15,46 Vincenzo
Galastro

Don au titre du CSD 15,46
Total 30,92

Mali Services financiers inclusifs dans les filières
agricoles maliennes

Avril 2018 Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Don au titre du CSD 15,48 Philippe Rémy

Prêt du FIDA 15,48

Total 30,96
Niger Développement de l’agriculture familiale dans la

région de Diffa
Intersession
mai-
septembre
2018

Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Don au titre du CSD 6,25 Valantine
Achancho

Prêt du FIDA 6,25
Total 12,50

Nigéria Projet d’amélioration des moyens de subsistance
des entreprises familiales dans le delta du Niger

Décembre
2017

Assurance qualité
approuvée

Négociation du prêt Prêt du FIDA 60,00 Richard Pelrine

Sénégal Programme d'appui au développement agricole et
à l'entrepreneuriat rural – phase II

Avril 2018 Conception
approuvée

Approbation de
l'amélioration de la
qualité

Prêt du FIDA 35,74 Ides de
Willebois, a.i

Don du FIDA 0,50

Total 36,24
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Pays Nom Date
d’approbation
prévue Situation

Prochaine étape Type de financement Montant prévu
(en millions d'USD)

Responsable

Sierra Leone Programme de finance rurale et d’amélioration
communautaire – Phase II

Intersession
octobre-
décembre
2017

Financement
additionnel

Approbation de
l’assurance qualité
et de l’amélioration
de la qualité

Prêt additionnel du
FIDA

4,50 Ndaya Beltchika

Don additionnel au titre
du CSD

4,50

Total 9,00
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Tableau 2
Dons au titre du guichet mondial/régional et de pays spécifiques présentés pour approbation du Conseil
d'administration entre les sessions de 2017
Au 2 novembre 2017

Titre du don Bénéficiaire proposé Montant du don prévu
(en millions d'USD)

Inclusion sociale et économique de la jeunesse rurale en
Amérique centrale et en République dominicaine

Société de formation
régionale au développement
rural

2,50

Mécanisme d'assistance pour les peuples autochtones 2017 Mécanisme d’assistance
pour les peuples autochtones 2,00

Reproduction à plus grande échelle de méthodes axées sur les
ménages en faveur de l’autonomisation: de plusieurs milliers à
des millions

Oxfam-Novib 2,25

Innovation technologique au service d’un meilleur accès au
marché pour les petits exploitants Amarante 2,00

Des technologies vertes visant à faciliter le développement des
chaînes de valeur pour les cultures périssables et les produits
d’origine animale

SunDanzer International 2,20

Programme d’action mesurable contre la brume sèche pour une
gestion durable des terres en Asie du Sud-Est

Association des nations de
l’Asie du Sud-Est 3,50

Mise au point d’instruments d’autoévaluation de la capacité de
gestion axée sur les résultats à l’échelle nationale dans le
secteur rural

Helvetas Swiss
Intercooperation 3,20

L’agriculture de conservation dans les systèmes culture-élevage
des zones arides aux fins d’améliorer l’utilisation de l’eau et la
fertilité des sols

Centre international de
recherches agricoles dans
les zones arides
(ICARDA)

2,50

Renforcement de la gestion des savoirs pour une plus grande
efficacité en matière de développement au Proche-Orient et en
Afrique du Nord, en Asie centrale et en Europe

ICARDA 1,80

Autonomisation économique des jeunes par le biais des
entreprises agroalimentaires au Kenya

Centre technique pour la
coopération agricole et rurale 1,50

Programme de concertation sur les politiques de transformation
rurale

Confédération des
exploitants agricoles
familiaux du MERCOSUR
élargi

2,15

Nouveaux récits à l’appui de la transformation du monde rural
en Amérique latine et dans les Caraïbes

Commission économique
pour l’Amérique latine et les
Caraïbes

1,80

Programme régional pour une autonomisation économique,
sociale et politique respectueuse de l’identité culturelle à
l’intention des populations d'ascendance africaine en Colombie,
en Équateur et au Pérou

Fondation ACUA 1,80

Programme agricole pour la gestion des savoirs en faveur de
l'adaptation de l'agriculture familiale aux changements
climatiques

Institut interaméricain de
coopération pour l’agriculture 2,00

Programme intra-africain de développement des moyens
d’existence des petits producteurs de bambou

Réseau international sur le
bambou et le rotin 2,50

Renforcement des capacités institutionnelles de sélection au
service de la mise au point de cultures résilientes face aux
changements climatiques à l’intention des petits exploitants
agricoles africains

Centre du riz pour l'Afrique

2,50

Recours à la diversité génétique et à la sélection végétale
évolutive pour améliorer la résilience des agriculteurs

Bioversity International 3,50
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Tableau 3
Plan indicatif des COSOP pour 2018
Au 2 novembre 2017

Pays
Période prévue de présentation au

Conseil d’administration pour examen Personnes à contacter au FIDA

Asie et Pacifique

Afghanistan Décembre 2018 Hubert Boirard

Inde
Avril 2018 Omar Rasha

République démocratique populaire lao Avril 2018 Thomas Rath

Papouasie-Nouvelle-Guinée Septembre 2018 Ron Hartman

Afrique orientale et australe
Mozambique Avril 2018 Robson Mutandi
Rwanda Décembre 2018 Francisco Pichon

Amérique latine et Caraïbes
Cuba Septembre 2018 Lars Anwandter
Pérou Septembre 2018 Jesus Quintana
Proche-Orient, Afrique du Nord
et Europe

Arménie Avril 2018 Rami Salman

Égypte Avril 2018 Abdelkarim Sma

Géorgie Septembre 2018 Dina Saleh

Kirghizistan Avril 2018 Mikael Kauttu

Afrique de l'Ouest et du Centre

Bénin Décembre 2017 Abdoul Barry
Gambie

Septembre 2018 Ides de Willebois, a.i
Libéria

Septembre 2018 Ndaya Beltchika
Mauritanie

Avril 2018 Philippe Rémy
Sierra Leone Septembre 2018 Ndaya Beltchika


